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Résumé

Erzsébet Berkes: Une pièce de József
narras à Miskolc. József Darvas, président de
l'Association des Écrivains a écrit un drame
documentaire à partir d'un reportage sociolo-
gique, traitant des conditions de vie d'un village
arriéré. Ce drame: «Introuvable sur la carte » est
représenté à Miskolc, ville du nord de la
Hongrie. Nous publions la critique d'une col-
laboratrice de l'Institut du Théâtre hongrois.
i l Kolozsvári Grandpierre: Le robe de
chambre de Madame. L'un des écrivains
hongrois les plus populaires exprime avec
désinvolture les réflexions que lui a suggérées la
première de 1a comédie piquante et mordante
écrite dans les années vingt, par J. J. Tersánszky,
aujourd'hui âgé de 81 ans. Le titre véritable est «
Le Portrait de Madame »; Kolozsvári Grand-
pierre fait un jeu de mot en écrivant « robe de
chambre » au lieu de « portrait. »
István Gáll: Cabarets. En plus des théâtres
satiriques traditionnels, ou Cabarets, deux autres
théâtres de Budapest ont monté des programmes
de cabaret, le théâtre Thália et le théâtre
Mikroszkóp qui essaie une nouvelle sorte de
spectacle satirique politique. La cri-tique d'István
Gáll traite des trois productions. Revue de la
vie théâtrale. Au mois de mars l'Association
hongroise d'art théâtral tient son assemblée
générale. Les collaborateurs de notre revue se
sont entretenus des problèmes actuels de l'art
théâtral avec Ottó Ádám, metteur en scène du
Théâtre Madách, Gyula Bizó, directeur de la
Section théâtrale du ministère de la Culture,
Károly Kazimir, metteur en scène du Théâtre
Thália, secrétaire général de l'Association, et
avec Lajos Lenkei, directeur du Vígszínház
(Théâtre de la Gaieté).
Béta Both: L'acteur et le p u b l i c . Selon le di-
recteur du Théâtre National, de nombreux
acteurs hongrois parlent si bas et atriculent si
mal qu'ils semblent ne vouloir s'adresser qu'aux
acteurs qui sont auprès d'eux.
A . Gerskovitch: Les Bas-fonds à Buda-
pest et à Moscou. L'auteur soviétique, critique
dramatique, analyse les ressemblances des mises
en scène tout à fait nouvelles des Bas-fonds de
Gorki à Moscou et à Budapest.
Judit Szántó: Le théâtre dans le monde.
Compte-rendu de dix pièces nouvelles montrées

au cours de l'automne 1968 en France, en Suisse,
dans les deux Allemagnes, en Angleterre, et en
Union Soviétique. Il s'agit du Rabelais de
Barrault; de M. le Modéré d'Adamov; de
l'Amante anglaise de Maguérite Duras; de
l'Élégie de Pawlowski; de l'Aula de Hermann
Kant; du Toller de Tankred Dorst; de l'adaptation
du Roi Jean de Shakespeare par Dürrenmatt; de
The Apprentices de Peter Tenson, enfin d'une
comédie musicale Promises, promises de Neil
Simon et Burt Bacharach.
István Eörsi: Marché au cuivre. Eörsi dont
notre revue a publié le drame « Tonneaux », était
à Berlin-Est il y a peu de temps. Ii parle d'une
production originale et étonnante: le Berliner
Ensemble joue avec un immense succès une
pièce: « Marché du cuivre », qui n'est pas autre
chose que la mise en scène des dialogues de
Brecht sur sa concepition du théâtre.
Marianne G á c h : Interview avec István
Kazan. Dans cette interview donnée par le
metteur en scène principal du Theâtre Attila
József, il est traité du théâtre de répertoire des
pièces musicales et du "despotisme" des metteurs
en scène.
Magda M. Lázár: Le théâtre de Debrecen
en 1919. En 1919 la République hongroise des
conseils vécut 133 jours. A l'occasion du
cinquantenaire de cette révolution l'article
évoque les événements théâtraux qui se dérou-
lèrent durant cette période à Debrecen. On a
joué Molière, Ibsen, Gorki, Strindberg, Ger-hart
Hauptmann et des classiques hongrois.
Levente Osztovits: Secrets d'atelier - sans
secrets. La grande surprise de la saison
théâtrale dernière a été le premier drame d'une
institutrice d'un hameau perdu. Sarolta Raffai,
qui écrivit auparavant des poésies et un roman,
(dont elle a tiré la pièce) avoue qu'elle n'a
jamais mis les pieds dans un théâtre. Sa
deuxième pièce, cette fois-ci directement écrite
pour le théâtre a pour titre: « Les diplômés. »
(Ce drame est publié dans ce numéro.) Le con-
seiller dramatique du théâtre de Kecskemét rend
compte dans cette étude des circonstances de la
naissance de ces deux drames.
Sarolta Raffai: Les Diplômés. Cette pièce en
deux parties, est le drame de l'isolement des
intellectuels dans un village. Le manque de milieu
social varié déforme les gens de différentes
manières. Le médecin veut avant tout s'enrichir, la
femme du forestier rêve d'amour romantique et ne
s'aperçoit pas combien est vulgaire l'aventure où
elle s'engage. Le receveur des postes est
irréprochable, mais seulement parce que son passé
l'y oblige. Il envie les autres qui peuvent vivre
sans vergogne la vie qu'ils veulent au sommet de la
société villageoise. Notre revue publie le texte
intégral de la pièce.






